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Rapport du Directeur régional 

Le Directeur général a 1
1

 honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport du Directeur 
régional pour 1

1

Afrique sur la vingt-sixième session du Comité régional qui est annexé au pré-
sent document. Ce rapport met en évidence les problèmes soulevés au Comité régional sur 
lesquels le Directeur régional souhaite attirer 1'attention du Conseil. Le rapport complet du 
Comité régional est à la disposition des membres du Conseil, sur demande. 



E B 5 9 / 7 

Page 2 

A N N E X E 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

sur la 

VINGT-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

La vingt-sixième session du Comité régional OMS de l'Afrique s
1

 est 

déroulée à Kampala (Ouganda) du 8 au 15 septembre 1976. Les représentants 

de 35 Etats Membres, dont 22 Ministres de la Santé, ont pris part aux 

travaux. 

Le rythme des mutations dans la Région s
1

 est accéléré. Au cours des 

deux dernières années, sept pays ont accédé à 1'indépendance et tout 

laisse espérer que les anachronismes historiques disparaîtront rapidement 

de la scène africaine. Cette évolution s
1

 accompagne d'une prise de 

conscience de plus en plus aiguë de la valeur intrinsèque du patrimoine 

politique, social et culturel africain. 

La part active que prennent des Etats Membres à la définition des 

orientations du programme régional ne cesse de s'accroître. Le projet de 

budget programmej qui s'efforce de traduire dans les faits les principaux 

axes de nos activités - 1
1

 autosuffisance et 1'autodéveloppement des pays 

de la Région 一， a fait 1
1

 objet de discussions très détaillées, notamment 

à la lumière de la résolution WHA29.48 de la Vingt-Neuvième Assemblé mon-

diale de la Santé (Principes directeurs du budget programme)• 

La vingt-sixième session a constitué
 3
 tout au long， une série de défis que le Comité 

régional et le Secrétariat ont promptement relevés, montrant ainsi que leur dynamisme reste un 

mécanisme efficace d'adaptation et de survie. 

D'emblée, se sont dessinées les trois caractéristiques principales de cette session : 

a) L'évidence qu'il est impossible de séparer la santé de la politique : on ne peut 

parler de la promotion sanitaire en Afrique tout en ignorant les conséquences sanitaires 

de 1'apartheid et les souffrances des populations qui luttent pour se libérer de la domi-

nation étrangère. 

b) La prise de conscience - comme l'a rappelé le Directeur général - du fait que la 

révolution sanitaire fait partie intégrante de la révolution sociale, d
1

o ù la nécessité 

d'une politique sociale pour promouvoir le développement sanitaire et du développement 

sanitaire pour assurer le progrès social. Conscient de ces considérations, le Comité 

régional a choisi pour thème de ses discussions techniques en 1978 "Politique sociale et 

développement sanitaire en Afrique". 

c) La participation accrue des représentants des Etats Membres à 1
1

 orientation du pro-

gramme régional; cette participation s
1

est traduite notamment par la création de plusieurs 

groupes de travail et de trois sous—comités chargés respectivement des désignations, de 

la vérification des pouvoirs et du budget programme. 

Pour la première fois dans la Région, le Sous-Comité du Budget Programme s’est réuni deux 

jours avant 1'ouverture de la session. Le rapport présenté par son président en séance plé-

nière du Comité régional a été étudié en détail. Comme le Sous-Comité, le Comité s
1

 est plus 

particulièrement intéressé à la mise en oeuvre dans la Région africaine de la résolution 

WHA29.48 de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (Principes directeurs du budget 

programme). Les premières mesures pour la mise en oeuvre de cette résolution sont déjà 
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inscrites dans le projet de budget programme pour 1978 et 1979; d'autres mesures sont à 

l'étude. 

Les prévisions budgétaires pour 1978 ($23 945 000 au titre du budget ordinaire et 

$19 118 360 provenant d'autres sources) et 1979 ($26 100 000 et $16 733 350， respectivement) 

ont été approuvées par la résolution AFI^RC26/R6
e 

La distinction entre "services administratifs" et "coopération technique" a fait 1
1

 objet 

d'un débat animé. Plusieurs représentants souhaitaient voir une définition plus précise de ces 

concepts et n
f

é t a i e n t pas entièrement convaincus du bien-fondé de la classification retenue 

dans le projet de budget programme pour 1978 et 1979. Par sa résolution AFI^RC26/R8 (Mise en 

oeuvre de la résolution WHA29.48 dans la Région africaine), le Comité régional a chargé un 

groupe de travail composé des représentants de six pays (Congo, Nigéria, République-Unie de 

Tanzanie, Sénéral, Sierra Leone et Zaïre) d
1

entreprendre, en collaboration avec le Directeur 

régional, une étude sur les activités et structures du Bureau régional et sur le rôle des 

représentants et du personnel de 1
1

O M S dans les pays, de proposer les modifications qui s'im-

posent, de revoir la distinction entre services administratifs et coopération technique, et 

de faire rapport à la vingt-septième session du Comité. Une première réunion du groupe, dont 

la venue à Brazzaville est prévue pour fin février 1977, a déjà eu lieu à Kampala. 

Par sa résolution A F ^ R C 2 ó / R 7 (Mode de présentation du budget programme) , le Comité régio-

nal a accepté un certain nombre de modifications qui faciliteront la discussion de ce document 

et permettront aux représentants des Etats Membres de mieux appréhender les orientations géné-

rales du programme• 

Un autre groupe de travail, dont font partie les Ministres de la Santé de l'Angola, du 

Congo, de la Mauritanie, de 1
1

 Ouganda, du Rwanda et du Zaïre, a été créé par la résolution 

AFIyRC26/R10 (Délimitation géographique de la Région africaine de l'OMS). Le Comité régional 

leur a demandé de prendre, en étroite collaboration avec le Directeur régional, des mesures 

tendant à mettre fin au "partage sanitaire de l'Afrique", de façon que la Région africaine de 

1'0MS soit constituée par les pays membres de 1'Organisation de 1*Unité africaine. 

Le rapport sur 1
1

 évaluation du plan à long terne pour le développement des personnels de 

santé a été présenté au Comité. La période 1971-1975, objet de cette première évaluation, a 

été marquée par une augmentation limitée du nombre d
1

 établissements de formation. La formation 

multidisciplinaire des membres de 1
f

équipe de santé a progressé de façon significative. Cette 

nouvelle orientation marque un changement d'attitude chez les enseignants et les enseignés• 

Les échanges dynamiques d
f

 enseignants et d
1

é t u d i a n t s , la création de deux centres régionaux 

de formation d
!

enseignants, la multiplication dans les pays des conférences-ateliers sur la 

méthodologie de 1
1

 enseignement ont beaucoup contribué à ce changement. La résolution 

AFR/RC26/R9 (Développement des personnels de santé) a sanctionné les orientations de ce pro-

gramme , q u i est la clef de 1
1

 autosuffisance. 

Le développement et la coordination de la recherche biomédicale， et plus spécialement 

1
1

 intensification des recherches sur les maladies parasitaires et autres maladies transmis-

sibles , o n t beaucoup préoccupé le Comité régional, qui a souhaité que des structures soient 

mises en place au Bureau régional pour coordonner les activités du Centre de Ndola avec celles 

entreprises par les centres existants. Les recherches sur le paludisme, 1
f

onchocercose et la 

schistosomiase devraient recevoir une place de choix dans ce programme. 

L'ampleur de 1'infection paludéenne, les difficultés tant techniques que logistiques et 

financières de la lutte contre le paludisme ne cessent de susciter des inquiétudes. Aussi un 

programme détaillé de lutte antipaludique, actuellement en préparation au Bureau régional, 

sera-t-il soumis aux Etats Membres. 

La mise en oeuvre dans la Région du programme élargi de vaccination est encore sujette 

à un certain nombre de contraintes liées aux problèmes des transports, à la fragilité de cer-

tains vaccins et aux difficultés qu'éprouvent la plupart des pays pour financer un tel 

programme. 
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Les problèmes relatifs aux substances pharmaceutiques et biologiques et aux fournitures 

médicales, étudiés avec la plus grande attention, ont fait 1'objet de la résolution 

AFR/RC26/R11 demandant que tout soit fait pour accélérer la production de celles-ci en Afrique. 

Cependant, en attendant que soient réunies toutes les conditions nécessaires à cet effet 

-infrastructure industrielle, possibilité de contrôle de la qualité, etc. - le Comité régional 

a demandé à l'OMS d
f

 explorer les voies et moyens permettant de réduire le coût de ces produits 

de première nécessité pour le fonctionnement des services de santé. 

Par ailleurs, le Comité a recommandé au Directeur régional de présenter, avant chaque 

session du Comité régional, un rapport comptable détaillé par projet et par pays (AFR/RC26/r5). 

Il en sera ainsi fait, même si les mesures demandées risquent, dans une certaine mesure, de 

faire double emploi avec le Rapport financier présenté à 1
1

Assemblée de la Santé. 

Le thème des discussions techniques "La médecine traditionnelle et son rôle dans le déve-

loppement des services de santé en Afrique" se situe dans le cadre des préoccupations majeures, 

avec la recherche de techniques simples, à la mesure des ressources locales, qui permettront 

de mettre les prestations sanitaires à la portée de toutes les collectivités. Les discussions 

ont montré q u
1

i l s
1

 agit d'un sujet complexe et très débattu, mais elles ont eu le mérite de 

toucher à un sujet tabou et de montrer qu'il existe un certain nombre de réalités, souvent 

ignorées jusqu'ici, dont il faudra de plus en plus tenir compte si 1
1

 on veut parler de la 

santé au service du peuple et de la santé pour tous en 1'an 2000. 

En conclusion, la vingt-sixième session du Comité régional a été un véritable succès grâce 

à la qualité des débats et à 1
1

 importance des décisions prises. 

La participation active des représentants des Etats Membres au travail du Secrétariat, 

loin de susciter des inquiétudes, constitue un fait des plus positifs. Elle est un défi pour 

le Secrétariat, qui doit innover et ne pas se laisser enfermer dans une bureaucratie stérili-

sante. Elle permettra aux représentants des Etats Membres de mieux appréhender la complexité 

du travail et les mécanismes administratifs d'une organisation intergouvernementale qui, à 

aucun moment, ne doit être une organisation supranationale. Elle permettra enfin à 1'OMS de 

mieux assumer sa vocation, qui est d
1

oeuvrer pour plus de paix et de compréhension entre tous 

les hommes• 
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